FICHE 1

Matériel

badminton
Description
Le but du badminton consiste à envoyer le volant dans le
camp adverse, par-dessus le filet, sans que l’autre
puisse le renvoyer. Le contact du volant avec le sol n’est
pas autorisé et achève donc tout échange. Un joueur
gagne l’échange lorsque son adversaire ne réussit pas à
frapper le volant avant que ce dernier touche le sol ou
si l’adversaire envoie le volant sur le filet ou hors du
terrain. Une partie se joue en deux manches gagnantes de
21 points chacune. Il faut 2 points d’écart jusqu’à un
maximum de 29 points dans le set Pour l’emporter et
2 sets sur 3 pour gagner la partie.

Règlements

 1 filet
 2 ou 4
raquettes de
badminton
 1 volant
 4 cônes
pour délimiter
le terrain

joueurs
 1 contre 1 ou
2 contre 2

1. Au service, le joueur doit avoir les pieds au
sol et frapper le volant en croisé sous le
niveau de sa taille.
2. Le volant doit être frappé dans les limites du terrain.
3. Le joueur qui gagne l’échange marque le point.
4. Le serveur sert du côté droit (pointage pair) et du côté
gauche (pointage impair).
5. Le joueur ne peut toucher le filet avec sa raquette ou son
corps, ni pénétrer dans le terrain adverse.
Sécurité

Variantes
 Demander
d’utiliser
seulement la
main faible.
 Jouer avec
deux raquettes
de badminton.



Le terrain ne doit présenter aucun obstacle dangereux.



Les joueurs
d’espadrilles.



Lors des périodes de jeu, les joueurs doivent circuler à
l’extérieur des limites du terrain.



Chaque joueur doit avoir assez d’espace pour s’élancer.



S’assurer que les raquettes ne sont pas brisées et
qu’elles offrent une bonne prise.
Inspiré de matériel tiré de

doivent

posséder

une

bonne

paire

FICHE 1

badminton
Exercices complémentaires

1.
2.
3.

4.

Frapper en avançant
Faire deux rangées de joueurs à une
extrémité du terrain.
Donner un volant et une raquette à chaque
joueur.
Au signal, le premier de chaque rangée doit
traverser la salle en faisant rebondir le
volant sur sa raquette (jongler) sans qu’il
tombe sur le sol.
On peut également placer les joueurs en
équipe de deux (un volant pour deux) pour
faire les échanges.

But du jeu : Contrôler le volant afin de limiter le
nombre de chutes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le service
Placer plusieurs cerceaux d’un côté du filet.
Placer les joueurs en rangée à la position du
service de l’autre côté du filet.
Donner une raquette à chaque joueur et les
volants au début de la rangée.
Au signal, le premier joueur de la rangée
prend un volant, exécute son service et tente
de viser l’intérieur d’un cerceau.
L’équipe doit réussir à remplir chaque
cerceau de deux volants en un temps alloué.
On peut se lancer un défi (temps, distance,
quantité de volants, etc.).

But du jeu : Pratiquer sa précision au service.

L’échange
1. Former des équipes de 2 et placer les pairs
face à face à environ 3 mètres de distance.
2. Donner une raquette à chaque joueur et un
volant par équipe.
3. Au signal, les joueurs échangent entre eux et
tentent de réussir le plus de frappes consécutives sans faire tomber leur volant au sol.
* Peut aussi être joué par tous à la fois en
cercle.
But du jeu :

Pratiquer les échanges et
améliorer son record d’équipe.

Plus de piquant?

Permettre aux joueurs en double de se
faire des passes.
Faire un tour sur soi-même entre les
frappes.
Utiliser les limites d’une surface de jeu en
double pour une partie en simple.





Coup de pouce




Réduire la grosseur du terrain.
Réduire la hauteur du filet.
Permettre 2 frappes par joueur.

FICHE 2

baseball

Description
Le baseball est un sport qui oppose deux équipes sur un
terrain clos. Pour marquer un point, le joueur de
l’équipe offensive doit frapper la balle, faire le tour des
buts (3) et revenir au marbre sans se faire retirer. À
chaque manche, l’équipe qui est à l’offensive alterne avec
l’équipe qui est à la défensive. En temps normal, une
partie comporte 9 manches.

Règlements

Matériel
 1 bâton de
baseball
 Gants de
baseball
 1 balle de
baseball
 4 cônes pour
le marbre et
les 3 buts

joueurs
 2 équipes

Variantes
 Demander
d’utiliser
seulement
la main
non-dominante
pour lancer.
 Jouer au kickball (baseball
avec un ballon
et les pieds au
lieu d’une balle
et un bâton.

1. Équipe défensive : un joueur derrière le marbre, un joueur
sur le monticule du lancer, un joueur sur chacun des buts et
les autres sont dispersés sur le terrain.
2. Équipe offensive : les joueurs viennent frapper au marbre
à tour de rôle.
3. Le joueur qui réussit à frapper la balle court sur les buts
dans le sens antihoraire (vers la droite).
4. Pour effectuer un retrait, le joueur de l’équipe à la
défensive peut attraper la balle au vol ou toucher le but
en ayant la balle avant le coureur.
5. Faire passer tous les joueurs de l’équipe offensive avant
d’effectuer une rotation.
6. Après 3 prises (balle bien lancée non frappée), un joueur
est retiré.
Sécurité

Le terrain ne doit présenter aucun obstacle dangereux.
 Les joueurs de l’équipe qui frappe ne doivent pas circuler
derrière le marbre lorsqu’ils attendent leur tour.
 S’assurer que les bâtons ne comportent pas de fissures et
qu’ils offrent une bonne prise.
 Limiter les glissades au sol.
 Le frappeur devrait porter un casque protecteur.
 Le receveur devrait porter un masque.


Inspiré de matériel tiré de

FICHE 2

baseball
Exercices complémentaires

Initiation
1. Former 2 équipes. Une équipe offensive
(Roadrunners) et une défensive (Coyotes).
2. Les coyotes ont un receveur au marbre et les
autres sont dispersés sur le terrain. Les
Roadrunners ont 1 joueur qui frappe la balle
sur un tee du marbre avec les autres qui
attendent leur tour à une distance sécuritaire.
3. Au signal, le Roadrunner frappe la balle et
court autour des buts en essayant de compléter le circuit (tour complet) avant que les
Coyotes retournent la balle à leur receveur.
• Si la balle est attrapée, le frappeur est retiré.
• Les joueurs défensifs ne peuvent pas courir avec
la balle. La balle doit être lancée au marbre.

4. Compter le nombre de buts touchés par
chaque Roadrunner avant que la balle
n’atteigne le marbre et cumuler les points.
5. Inverser les rôles
But du jeu : Toucher le plus de buts.

1.
2.
3.
4.

Lancer et attraper
Mettre tous les joueurs en équipe de deux et
les placer face à face sur une ligne à une
distance de 3-4 mètres.
Donner une balle à un joueur de chaque
équipe et un gant à chaque joueur.
Au signal, les joueurs doivent essayer de
faire le plus de passes consécutives sans que
la balle ne touche le sol.
Varier les lancers.

But du jeu : Tenter de battre son record d’équipe
à chaque fois.

1.
2.
3.

4.
5.

Les déplacements
Désigner un nombre x de joueurs comme
étant des chasseurs.
Remettre un gant à chaque chasseur.
Au signal, les chasseurs doivent être en
possession de la balle pour toucher les autres
joueurs qui tentent de s’échapper dans les
limites du terrain.
Les chasseurs doivent comptabiliser le nombre
de joueurs touchés.
Inverser les rôles rapidement.

But du jeu : Toucher les joueurs qui se sauvent.

Plus de piquant?
 Inventer

une façon différente de se déplacer
entre chaque but. Par exemple, de reculons ou
en pas chassés.
 Faire porter un chapeau drôle à la personne au
bâton.
 Faire attraper la balle avec différents objets
par l’équipe défensive. Par exemple, une
casquette, un sac de plastique ou un bol.
Coup de pouce
 Réduire

la distance entre chacun des buts.
 Utiliser une balle molle (balle de tennis).
 Utiliser un tee ou faire lancer la balle par un
adulte.

FICHE 3

Basketball

Description
L'objectif de chaque équipe est de
marquer dans le panier de l'adversaire et
d'empêcher
celui-ci
de
s'emparer
du
ballon ou de marquer. Le ballon peut
être manié avec les mains seulement. Une
rencontre est gagnée par l'équipe qui a
le plus de points à la fin du temps de jeu.

Matériel

Règlements

 1 ballon de

1. Un joueur doit demeurer dans les limites du terrain avec le
ballon.

basketball
 Panier de
basketball

2. Un joueur doit dribbler avec le ballon pour avancer.

 dossards

3. Un joueur ne peut pas recommencer à dribbler s’il s’arrête
avec le ballon.

joueurs

4. Un joueur ne doit pas entrer en contact avec son
adversaire.

 2 équipes

Variantes

5. Chaque fois qu’un règlement n’est pas respecté par une
équipe, le ballon est remis à l’autre équipe et le jeu
reprend au bord du terrain où la faute a été commise.

 Exiger que tous
les joueurs
d’une même
équipe touchent
au ballon avant
de marquer.
 Exiger un
minimum de
passes avant de
faire un panier
 Utiliser
seulement la
main nondominante pour
tirer

Sécurité


Le terrain ne doit présenter aucun obstacle dangereux.



Les jeunes doivent posséder une bonne paire d’espadrilles.



Les bijoux sont interdits.



Les contacts sont interdits.



Conseil : toujours garder la tête haute.
Inspiré de matériel tiré de

FICHE 3

Basketball
Exercices complémentaires

1.
2.
3.
4.

Le lancer
Disposer les joueurs en 2 ou 3 rangées
égales à la même distance du panier.
Donner un ballon au premier joueur de
chaque rangée.
Au signal, chaque joueur doit essayer de
rentrer le ballon dans le panier.
Après son lancer (réussit ou pas), le joueur
prend son rebond, remet le ballon au
prochain joueur de la rangée et retourne
derrière sa rangée.

But du jeu : La première équipe qui
15 paniers remporte la partie.

fait

La passe
1. Délimiter un espace de jeu comprenant
2 zones de but.
2. Former 2 équipes au nombre égal de joueurs.
3. Au signal, les joueurs doivent effectuer des
passes afin de réussir à entrer avec le ballon
dans la zone de l’équipe adverse.
- Attribuer un point chaque fois qu’une équipe
pénètre dans la zone de l’autre avec le ballon.
- Si le ballon touche le sol ou est intercepté, le
ballon va à l’autre équipe et le jeu continu.
- Les règles du basket-ball s’appliquent, mais les
joueurs ne peuvent pas se déplacer ni dribler
en possession du ballon.
But du jeu : Marquer plus de points que l’équipe
adverse.

Le drible
1. Délimiter un espace de jeu (carré).
2. Donner un ballon et installer un foulard à la taille
de chaque joueur.
3. Les joueurs doivent se déplacer en driblant en
tout temps.
4. Au signal, chaque joueur doit essayer d’arracher
le foulard d’un partenaire tout en assurant la
protection du sien.
5. Tous les joueurs qui perdent leur foulard ou dont
le ballon sort des limites du terrain sont éliminés.
But du jeu : Être le dernier joueur avec un foulard.

Plus de piquant?






Attacher les mains de 2 partenaires ensemble.
Jouer avec une balle de tennis.
Lorsqu’un point est marqué en même temps
que la musique joue, il peut valoir le double
de points.
Un « joker » peut jouer avec les deux équipes
en même temps (il redonne le ballon à
l’équipe qui lui a fait la passe).
Coup de pouce





Réduire la hauteur du panier.
Accepter que les jeunes driblent parfois à deux
mains.
Favoriser les passes pour marquer un panier.

FICHE 4

Flag football
Description
L’objectif de chaque équipe est de marquer un touché dans
la zone de l’adversaire et d’empêcher celui-ci de marquer.
L’attaquant prend la balle à sa ligne de 5 verges et dispose
de 4 essais (passe ou course) pour traverser la zone de
10 verges. Une fois qu’elle la traverse, l’équipe a 4 essais
supplémentaires pour traverser une nouvelle zone jusqu’à
marquer un touché. Si l’équipe ne marque pas ou ne parvient
pas à franchir le milieu du terrain en 4 essais, le ballon
revient à l’autre équipe qui attaque à son tour. Tout
changement de possession, sauf en cas d’interception,
commence à la ligne de 5 verges. L’équipe qui marque le plus
de touchés remporte la partie.

Matériel
 1 ballon de
football
 8 cônes
 Dossards

joueurs
 2 équipes

Variantes
 Inventer
certains
tracés de
course avec
les joueurs à
l’attaque.
 Donner des
rôles à la
défensive et à
l’attaque aux
joueurs des
équipes.

Règlements

1. Tous les joueurs doivent s’aligner sur la ligne de mêlée.
2. Une seule passe vers l’avant est permise.
3. Le jeu s’arrête quand :
 une équipe marque un touché
 un membre de l’équipe adverse enlève le foulard du
joueur en possession du ballon
 le joueur avec le ballon sort du terrain
 l’autre équipe intercepte le ballon
4. À la fin de chaque action, le ballon est placé où les pieds du
porteur se trouvaient lorsqu’il s’est fait enlever son foulard.
5. Il y a un touché lorsqu’un joueur entre dans la zone de but
avec le ballon. Un touché vaut 7 points.
6. Lorsque le quart-arrière lance le ballon, tous les joueurs
peuvent converger vers lui ou celui qui porte le ballon, mais
pas avant.
Sécurité





Le terrain doit être dégagé (ne rien laisser sur le terrain).
Il est interdit de pousser ou d’avoir toute forme de contact.
Vos espadrilles doivent être bien attachées.
Les bijoux sont interdits.
Inspiré de matériel tiré de

FICHE 4

Flag football
Exercices complémentaires

1.
2.
3.

4.
5.

Le tracé de course et la réception
Former une rangée de joueurs.
Placer des cônes en leur donnant un numéro
de 1 à 4 aux endroits illustrés sur le schéma.
Au signal, le premier joueur de la rangée
choisit sa destination (2, 3 ou 4) après avoir
obligatoirement passé par le numéro 1.
Ensuite, il commence sa course selon la
trajectoire souhaitée et le prochain joueur de
la file lui lance le ballon vers la fin.
Après avoir passé le numéro 1, le joueur doit
être en mesure de toujours garder les yeux en
contact avec le ballon.
Lorsqu’il a effectué sa course, le joueur
retourne derrière la rangée en passant sur les
côtés et le prochain joueur peut débuter.

1.
2.
3.
4.

Le lancer
Placer les jeunes en équipe de
deux personnes.
Donner un ballon par équipe.
Au signal, les jeunes
s’échangent le ballon sur le
terrain.
Lorsque les joueurs sont à
l’aise, on peut ajouter des
déplacements.

But du jeu : Attraper le ballon sans l’échapper.
Guerre de foulards
1. Former 4 équipes de nombre égal de joueurs.
2. Attribuer un numéro de 1 à ? à chacun des membres de
l’équipe.
3. Remettre deux foulards à chacun des joueurs pour qu’ils
les installent de chaque côté de leurs hanches.
4. Délimiter un carré avec des cônes et placer les équipes
de chaque côté.
5. Lorsque la personne désignée nomme un numéro, les
joueurs de chaque équipe qui ont ce numéro se présentent dans le carré. Les joueurs doivent enlever le foulard
de l’autre, tout en essayant de garder le leur. Lorsqu’il
ne reste qu’une personne avec un foulard, celle-ci reste
sur le jeu et un autre numéro est appelé. Une équipe se
retrouve donc avec deux joueurs et ainsi de suite.
But du jeu : Ramasser le plus de foulards par équipe.

Plus de piquant?




Obliger un nombre de jeux par la
passe ou par la course.
Disposer des cônes et les viser avec
le ballon.
Varier l’emplacement des foulards.

Coup de pouce




Jouer au touch football (au lieu de
retirer un foulard au porteur, il suffit
de lui toucher).
Rapetisser la grandeur du terrain.

Hockey boule

FICHE 5

Description
L'objectif de chaque équipe est de marquer
dans le but de l'adversaire et d'empêcher celuici de s'emparer de la balle ou de marquer. Les
joueurs évoluent sur le terrain en se passant
la balle à l’aide d’un bâton. Une rencontre est
gagnée par l'équipe qui a marqué le plus grand
nombre de points pendant le temps de jeu.

Règlements
Matériel
 1 balle de hockey
 2 buts de hockey
(ou 4 cônes)
 Dossards
 Bâtons de
hockey

1. Les joueurs ne peuvent toucher la balle avec aucune partie
du corps, excepté le gardien.
2. Un joueur ne peut pas sortir du terrain avec la balle.
3. Un joueur ne doit pas entrer en contact avec son
adversaire.

joueurs
 2 équipes

Sécurité
Variantes
 Attribuer des
positions aux
joueurs à la
défensive et à
l’attaque.
 Créer des tactiques défensives
et offensives.
 Laisser tomber
le gardien de but
et mettre un
obstacle dans le
but.



Les gardiens de but devraient avoir un équipement de
protection.



Le bâton ne doit pas être levé plus haut que la taille.



Le terrain ne doit présenter aucun obstacle dangereux.



Les jeunes doivent posséder une bonne paire d’espadrilles
et les protège-tibias sont conseillés.



Les bijoux sont interdits.



Les contacts sont interdits.
Inspiré de matériel tiré de

FICHE 5

Hockey boule
Exercices complémentaires

1.
2.
3.

4.

Initiation au bâton
Placer des cônes sur le terrain pour former un
parcours.
Former des équipes et donner un bâton au
premier de chaque rangée.
Au signal, le premier de chaque rangée
débute le parcours et doit contourner les
cônes. Il doit seulement toucher à la balle
avec l’intérieur du bâton.
Lorsque le joueur est à mi-parcours, le
prochain peut débuter.

But du jeu : Maîtriser la balle durant
le parcours.

Viser les coins
1. Faire une file devant le but vide ou avec un
gardien. Le premier joueur a un bâton et une
balle.
2. Le deuxième joueur lui donne une indication
parmi celles-ci :
 Coin haut-gauche
 Coin haut-droite
 Coin bas-gauche
 Coin bas-droite
3. Le premier doit alors tirer à cet endroit dans
le but.
4. Il passe ensuite le bâton et la balle au
prochain dans la file.
But du jeu : Mieux viser lors d’un tir au but.

1.
2.
3.
4.
5.

L’appel de balle
Placer des cônes sur le terrain.
Attribuer un cône par joueur.
Donner un bâton à chaque joueur.
Au signal, les jeunes doivent faire des
passes aux autres joueurs de leur choix qui
se retrouvent sur un autre cône.
Il faut avoir un contact visuel avec la
personne à qui on souhaite faire une passe.

** Possibilité de mettre plus d’une balle en jeu.
But du jeu : Bien faire appel à l’autre joueur
pour avoir la possession de la balle.

Plus de piquant?




Utiliser différents bâtons
(bâtons de ringuette, crosses...).
Utiliser différentes grosseurs de balles.
Lorsque la musique joue, les joueurs
doivent jouer au ralenti.
Coup de pouce




On peut retirer le gardien de but et mettre
un obstacle dans le but (faux gardiens).
Jouer avec des buts de soccer

FICHE 6

Jeu de poches

Description
L’objectif est d’être le premier à accumuler un
¸
pointage prédéterminé en lancant
des sacs de sable
dans les cases perforées du panneau cible. Vous
pouvez choisir le pointage à atteindre selon la
durée de la partie souhaitée.

Règlements
Matériel

1. Chacun joue avec 8 sacs.

 1 panneau cible

2. Après avoir effectué ses lancers, le joueur additionne ses
points et il inscrit le total sur papier.

 Poches de
deux
couleurs
 2 cônes
pour marquer
la ligne de tir
 3 cônes pour

3. C’est alors au tour du joueur adverse.
4. Le joueur qui atteint le pointage prédéterminé en premier
gagne la partie.
5. Le sac doit entrer complètement pour compter.

les buts

joueurs

En équipe

 2 équipes

1. Lorsque vient le tour d’une équipe, l’un de ses joueurs lance
les 8 sacs de sable consécutivement.
2. Puis, c’est au tour d’un joueur de l’autre équipe.
Variantes
 Accumulez 250
points pour
une partie plus
courte, ou 500
points pour
une partie plus
longue.

3. Les joueurs d’une même équipe alternent afin de permettre
à tous de participer.
Sécurité


Laisser un espace sécuritaire autour du lanceur.



Laisser un espace sécuritaire autour du panneau cible.

FICHE 6

Jeu de poches
Variantes
Jeu de poches Babette

1. 2 équipes de 2 joueurs.
2. On peut se placer n’importe où sur les 2 côtés de la boîte ou même en arrière, mais jamais devant.
3. Déterminer quelle équipe commence la partie.
4. Le joueur lance ses trois poches, puis l’adversaire lance les siennes.
5. Une poche dans le trou vaut 3 points et une sur la boîte vaut 1 point.
6. Les parties sont de 35 points (ou autre, au choix). Il n’est pas nécessaire de terminer avec le
pointage exact, on peut dépasser.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Baseball poche
L’équipe qui est à l’attaque marque des points jusqu’à ce qu’elle obtienne 3 retraits. Les lancers
permettent au joueur et à son équipe d’évoluer sur les buts.
Une partie entre deux équipes dure 7 manches.
Une manche comporte une présence au « bâton » de chacune des deux équipes.
Une équipe sera au « bâton » jusqu’à ce qu’elle accumule trois retraits.
Un joueur au « bâton » a un maximum de 3 lancers à effectuer. Lorsqu’un joueur a lancé un sac
de sable dans un des trous du jeu, il n’a plus le droit de lancer un autre sac de sable.
Un coup de circuit fait entrer tous les joueurs qui sont sur les buts, y compris la personne qui a
fait le circuit.
Le point est compté lorsque le joueur aura touché tous les buts et la ligne de lancer.
Pour être retirée, une personne doit avoir lancé ses trois sacs de sable sans en entrer aucun
dans un des trous ou lancer un sac de sable dans un des trous indiqués « retrait ».
Les joueurs effectuant des coups sûrs devront se positionner adéquatement sur l’aire de jeu
selon les résultats obtenus (1er, 2e, 3e but).
Valeur des cases
Terrain

FICHE 7

Parachute
Inspiré de matériel tiré de
Matériel

joueurs
 Autant que

 1 parachute

vous voulez

 1 ballon

Sécurité


Attention aux autres joueurs que vous ne
voyez pas à cause du parachute.

La crêpe
1. Les joueurs se positionnent autour du parachute
et le tiennent avec leurs deux mains.
2. Les joueurs soulèvent le parachute en
parapluie et le lâche ensemble dans les airs.
**Si les joueurs lâchent celui-ci au même
moment, le parachute se retourne comme une
crêpe avant de redescendre.**
But du jeu : Faire tourner la crêpe.

Popcorn
1. Les joueurs se placent tout autour du parachute
et le lèvent à la hauteur de la taille.
2. On place plusieurs ballons légers et balles sur
le parachute.
3. Au signal, les joueurs font des vagues et
prennent plaisir à regarder rebondir les balles
sur le parachute.
4. Les joueurs doivent manier le parachute avec
soin afin de ne pas perdre les grains de
popcorn.
But du jeu : Ne pas laisser tomber de grains de
popcorn à l’extérieur.

Le chat et la souris
1. Un joueur est un chat qui se promène à
quatre pattes sous le parachute.
2. Un joueur est une souris qui se promène à
quatre pattes sur le parachute.
3. Les autres joueurs s’agenouillent autour du
parachute.
4. Au signal, les joueurs qui demeurent
agenouillés autour du parachute font des
vagues et le chat doit tenter d’attraper la
souris qui se cache sous les vagues.
But du jeu : Le chat doit attraper la souris.

Changement de numéros
1. Les joueurs se positionnent autour du parachute
et le lèvent à la hauteur de la taille.
2. On donne un numéro d’un à quatre dans l’ordre
aux joueurs.
3. Au signal, les joueurs élèvent tous ensemble le
parachute au-dessus de leur tête (parapluie).
4. Une fois le parapluie réalisé, le meneur du jeu
nomme un numéro.
5. Les joueurs qui ont ce numéro se rendent au
centre du parachute et doivent changer de
place avec une autre personne qui détient le
même numéro sans que le parachute les touche.
6. Ceux qui sont autour tiennent le parachute et
s’assurent de le maintenir dans les airs.
But du jeu : Changer de place rapidement sans
que le parachute redescende.

FICHE 7

Parachute
Exercices complémentaires

Les couleurs
1. Les joueurs se positionnent autour du
parachute, tiennent un triangle de couleur et
le lèvent à la hauteur de la taille.
2. Au signal, les joueurs élèvent tous ensemble le
parachute au-dessus de leur tête (parapluie).
3. Une fois le parapluie réalisé, le meneur du
jeu nomme une couleur.
4. Les joueurs qui ont cette couleur se rendent
au centre du parachute et doivent changer
de place avec une autre personne qui détient
le même numéro sans que le parachute les
touche.
5. Ceux qui sont autour tiennent le parachute et
s’assurent de le maintenir dans les airs.
But du jeu : Changer de place rapidement sans
que le parachute redescende.
Paquet cadeau
1. Quatre jeunes se placent au centre du
parachute et s’assoient.
2. Les autres joueurs se positionnent autour du
parachute et le lèvent à la hauteur de la
taille.
3. Le moniteur demande aux joueurs de tourner
dans le sens horaire avec le parachute.
4. Lorsque les joueurs sont emballés sous le
parachute, les joueurs autour du parachute
déposent le parachute au centre et ceux au
centre ont dix secondes pour se libérer.
But du jeu : Envelopper les joueurs au centre du
parachute comme un cadeau.

Requins et sauveteurs
1. Un joueur est un requin et se place sous le
parachute.
2. Un joueur est un sauveteur et se place debout à
l’extérieur du parachute.
3. Les autres joueurs sont des nageurs et sont assis,
les jambes cachées sous le parachute.
4. Les nageurs agitent le parachute afin de faire
des vagues.
5. Le requin se promène sous le parachute et
attrape un des participants par les pieds.
6. Ce dernier à cinq secondes pour signaler au
sauveteur qu’il se fait manger par le requin (soit
en criant ou en agitant les mains).
7. Le sauveteur doit tirer le nageur hors du
parachute.
8. Si au bout des cinq secondes le sauveteur n’est
pas arrivé à sauver le nageur, le nageur mangé
devient lui aussi un requin.
9. La partie se termine lorsque le parachute ne peut
plus faire de vagues (plus assez de gens autour).
But du jeu : Sauver les nageurs des requins.
Les vagues
1. Les joueurs se placent tout autour du parachute
et le lèvent à la hauteur de la taille.
2. Une petite vague douce berce la mer (faire
bouger doucement le parachute).
3. Le vent se lève et la vague grossit (faire
bouger le parachute davantage).
4. C’est la tempête, les vagues sont de plus en
plus fortes (faire bouger très vigoureusement le
parachute).
5. Ensuite, le calme revient.
But du jeu : Simuler un voyage en bateau sur la
mer.

FICHE 8

Soccer

Description
L'objectif de chaque équipe est de marquer dans le
but de l'adversaire et d'empêcher celui-ci de s'emparer
du ballon ou de marquer. Les joueurs évoluent sur
le terrain en manipulant le ballon avec leurs pieds.
Une rencontre est gagnée par l'équipe qui a marqué le
plus grand nombre de points pendant le temps de jeu.

Règlements
Matériel
 1 ballon de
soccer
 2 buts de
soccer
(ou 4 cônes)
 Dossards

joueurs
 2 équipes

1. Un joueur ne peut pas sortir à l’extérieur des limites du
terrain avec le ballon, sinon l’autre équipe peut lancer le
ballon avec ses mains, de l’endroit où est sorti le ballon
(touche).
2. Lorsque le ballon sort du terrain derrière le but, le ballon
va à l’équipe qui n’avait pas possession du ballon (coup de
pied de but ou coup de pied de coin).
3. Un joueur ne doit pas entrer en contact physique avec son
adversaire.
4. L’utilisation des mains est interdite, sinon le ballon va à
l’autre équipe.

Variantes

5. Lorsqu’une équipe marque, le ballon va à l’autre équipe et
le jeu est repris au centre du terrain.

 Exiger un
minimum de
passes avant
de faire un but.
 utiliser
seulement le
pied nondominant.

Sécurité


Le terrain doit être dégagé (ne rien laisser sur le terrain).



Il est interdit de pousser ou d’avoir toute forme de contact.



Vos espadrilles doivent être bien attachées.
Inspiré de matériel tiré de

FICHE 8

Soccer
Exercices complémentaires

1.
2.
3.
4.

5.
6.

La passe et le contrôle du ballon
Former 2 équipes égales.
Placer une équipe en cercle et une en rangée.
Donner un ballon à chaque joueur de la
rangée.
Le premier joueur de la rangée effectue une
passe au premier joueur du cercle et ce dernier lui remet aussitôt le ballon. Il effectue la
même action avec chaque joueur du cercle.
Lorsqu’un joueur est rendu au troisième joueur
du cercle, le joueur suivant dans la rangée
commence l’exercice.
Inverser les rôles.

1.
2.
3.

4.

La protection du ballon
Délimiter un espace de jeu (carré).
Donner un ballon à chaque joueur.
Au signal, chaque joueur doit essayer de
botter le ballon d’un autre joueur à
l’extérieur du carré tout en assurant la
protection du sien.
Les joueurs dont le ballon sort des limites du
terrain sont éliminés.

But du jeu : Être le dernier joueur
dans le carré avec un ballon.

But du jeu : Réussir à faire des passes précises.

1.
2.
3.
4.

5.

Le tir de pénalité
Désigner deux gardiens de but (côté or et
côté argent).
Placer les autres joueurs en rangée à environ
10 mètres du but (côté or).
Donner un ballon au premier de la rangée.
Au signal, le premier joueur de la rangée
effectue un tir de pénalité. S’il compte un but,
il reste du côté or. Toutefois, s’il ne compte
pas, il change de côté et il va tenter sa
chance du côté argent.
Si un joueur compte du côté argent, il revient
du côté or.

But du jeu : Être le dernier joueur restant.

Plus de piquant?



Attribuer certains rôles aux joueurs à la
défensive et à l’attaque.
Interdire au joueur d’avancer lorsqu’il a le
ballon.
Coup de pouce





Laisser faire les touches et repartir le ballon
aux pieds.
Réduire la grandeur du terrain.
Mettre 2 gardiens de but.

FICHE 9

Tennis

Description
Un match de tennis oppose des joueurs qui se
tiennent de chaque côté du filet. Ils essaient de
faire passer la balle de l’autre côté du filet, dans
les limites du terrain, de facon
¸
à ce que l’adversaire
ne puisse la renvoyer. L’équipe qui remporte le
nombre de manches établi au départ gagne la partie.

Règlements
Matériel
 1 filet
 2 ou 4
raquettes de
tennis
 1 balle
de tennis

joueurs
 1 contre 1 ou
2 contre 2

Variantes
 Demander
d’utiliser
seulement la
main nondominante.
 Jouer avec

1. Le service doit s’effectuer en croisé en
fond de terrain.
2. La balle doit passer au-dessus du filet et rester dans les
limites du terrain.
3. Si la balle fait plus d’un bond du même côté du terrain, un
point va à l’adversaire.
4. Le point est accordé à la personne qui gagne l’échange
(peu importe qui a le service).
5. Le jeu est remporté par la personne qui obtient 5 points.
6. Une manche de tennis est remportée lorsqu’un des joueurs
remporte 6 jeux avec 2 jeux de plus que l’autre. S’il y a
égalité 6-6, il y a bris d’égalité et le premier joueur qui
remporte 7 points gagne.
7. À la fin de chaque jeu, on alterne le joueur qui sert.
Sécurité





deux raquettes
de tennis.


t partie!
Point, set e

Le terrain ne doit présenter aucun obstacle dangereux.
Les joueurs doivent posséder une bonne paire
d’espadrilles.
Lors des périodes de jeu, les joueurs doivent circuler à
l’extérieur des limites du terrain.
Chaque joueur doit avoir assez d’espace pour
s’élancer.
Inspiré de matériel tiré de

FICHE 9

Tennis
Exercices complémentaires

1.
2.
3.

4.
5.

Initiation au sport
Disperser les joueurs sur le terrain.
Demander à chacun des joueurs de prendre une
raquette et une balle.
Au signal, chaque joueur doit pousser la balle
avec sa raquette, la laisser tomber pour qu’elle
fasse un bond sur sol et la rattraper dans ses
mains.
Les joueurs doivent répéter à voix haute les
termes « pousser », « tomber » et « attraper ».
Il est possible de jumeler les joueurs deux par
deux. Le deuxième joueur doit alors attraper la
balle, la pousser et la faire tomber à son tour.

But du jeu : Familiariser avec le tennis tout en
essayant que la balle tombe sur la pastille.

L’échange
1. Former des équipes de 2 et placer les pairs
face à face à environ 3 mètres de distance.
2. Donner une raquette à chaque joueur et une
balle par équipe.
3. Au signal, les joueurs échangent entre eux et
tentent de réussir le plus de frappes consécutives en gardant le contrôle de leur balle.
- Pour les plus jeunes, seulement faire glisser
la balle sur le sol et réussir à l’arrêter avec
la raquette.
* On ne considère pas le nombre de rebonds que
fait la balle.
* Peut aussi être joué par tous à la fois en cercle.
But du jeu : Pratiquer les échanges.
Plus de piquant?

Échauffement
1. Installer des cônes en rangée sur une ligne.
2. Donner une balle à chacun des joueurs qui
sont placés sur une ligne à l’autre bout du
terrain.
3. Au signal, les joueurs font glisser la balle sur
le sol et tentent de toucher les cônes à l’autre
bout du terrain.





Interdire le revers ou le coup droit.
Permettre aux joueurs en double de se
faire des passes.
Faire un tour sur soi-même entre les
frappes.
Coup de pouce

But du jeu : Atteindre les cônes.




Utiliser une balle plus grosse et en mousse.
Réduire la grosseur du terrain.
Réduire la hauteur du filet.

FICHE 10

Ultimate (frisbee)
Description
L’objectif de chaque équipe est de marquer des
points en attrapant le disque dans la zone de but
adverse et d’empêcher l’adversaire de faire la même
chose.
Pour commencer, chaque équipe est alignée face à
face sur les lignes de but intérieures et une des
équipes lance le disque vers l’autre équipe. L’équipe
en offensive doit se faire des passes et marque un
point chaque fois qu’elle attrape le disque dans la
zone de but de l’équipe défensive.

Matériel

Règlements

 1 disque

1. Le disque peut être lancé dans n’importe quelle direction.

 4 cônes

2. Le joueur qui attrape le disque devient porteur et dispose
de 10 secondes pour effectuer une passe (le défenseur
fait le décompte).

 dossards

joueurs
 2 équipes

3. Lorsqu’une passe n’est pas complétée (échappée,
bloquée, interceptée, hors jeu), l’équipe défensive prend
immédiatement possession du disque là où il s’est
immobilisé ou est sorti du terrain.
4. Aucun contact physique n’est permis entre les joueurs.

Variantes

5. Le joueur en possession du disque ne peut pas avancer, il
doit faire une passe.

 Exiger que tous
les joueurs
d’une même
équipe touchent
au disque avant
de marquer.
 Exiger un
minimum de
passes avant de
faire un but
 Utiliser
seulement la
main nondominante

Sécurité


Le terrain ne doit présenter aucun obstacle dangereux.



Les joueurs doivent porter une bonne paire d’espadrilles.



Les bijoux sont interdits.



Les contacts sont interdits.



Respecter la distance d’un bras qui sépare le porteur du
disque et son défenseur.
Inspiré de matériel tiré de

FICHE 10

Ultimate (frisbee)
Exercices complémentaires

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Initiation au lancer
Disposer des cônes sur le terrain.
Demander à chacun des joueurs de prendre
place sur un cône avec un disque (1 disque
pour 2).
Les joueurs se trouvent un partenaire avec qui
ils feront des échanges.
Au signal, les joueurs doivent rester sur leur
cône et effectuer des échanges avec leur
partenaire.
Il est important durant cet exercice de varier
les façons de lancer le frisbee.
Lorsque les lancers sont bien maîtrisés, on
peut reculer les cônes.

But du jeu : Pratiquer son lancer.

1.
2.
3.

4.
5.

Le démarquage
Former des équipes de trois joueurs.
Former une zone de but.
Donner un rôle à chacun des joueurs (3)
 1 passeur
 1 joueur qui se démarque pour marquer un
point
 1 joueur qui tente d’intercepter le disque
Le joueur qui se démarque tente de recevoir
la passe dans la zone de but.
Inverser les rôles après un temps donné.

But du jeu : Réussir à s’échanger le disque sans
que le joueur au centre l’intercepte.

La passe rapide
1. Placer 4 rangées de cônes sur toute la longueur
du terrain.
2. Former des équipes de joueurs afin qu’ils
remplissent tous les cônes.
3. Au signal, le premier joueur de la rangée fait une
passe au prochain de la rangée et ainsi de suite.
4. Chaque joueur doit être sur le cône pour faire sa
passe.
5. Si la passe n’est pas attrapée, le joueur doit aller
chercher le disque et revenir sur son cône avant
de faire sa passe au joueur suivant.
6. Plus ils prennent leur temps, plus ils sont précis.
But du jeu : Parvenir à transporter le disque d’un
bout à l’autre de la file, le plus rapidement possible.
Plus de piquant?



Inventer certains tracés de passes avec les
joueurs à l’attaque.



Attribuer des rôles aux joueurs à la
défensive et à l’attaque.
Coup de pouce


Diminuer la grandeur du terrain

FICHE 11

volleyball

Description
Le volleyball est un sport qui oppose deux équipes
sur un terrain divisé par un filet placé à une
distance d’environ 2 mètres du sol. Le but du jeu
est de faire passer le ballon au-dessus du filet
dans le camp adverse. L’échange se termine si le
ballon touche le sol, est envoyé hors des limites
du terrain ou si une équipe ne peut renvoyer le
ballon de l’autre côté en 3 coups. L’équipe qui
gagne l’échange marque un point. Il faut 25 points
pour remporter une manche et la première équipe à
remporter 2 manches gagne la partie.

Matériel

Règlements

 1 filet de
volleyball
 Ballon de
volleyball
 4 cônes pour
délimiter le
terrain

joueurs

1. Le ballon est mis au jeu par un service en fond de terrain.
2. Chaque équipe dispose de 3 contacts avec le ballon pour
retourner le ballon.
3. Les joueurs effectuent une rotation dans le sens des
aiguilles d’une montre avant chaque changement de
serveur.

 2 équipes

4. L’équipe qui gagne un échange prend possession du ballon
pour le service. Et la même personne est serveuse jusqu’à
ce que l’équipe perde le service.

Variantes

5. Un même joueur ne peut pas effectuer deux touches
consécutives.

 Exiger un
minimum de
3 touches
avant de faire
traverser le
filet au ballon

6. Il est interdit de toucher au filet.
Sécurité


Le terrain ne doit présenter aucun obstacle dangereux
(ballon qui roule).



Posséder une bonne paire d’espadrilles.



Les joueurs d’une même équipe n’ont pas le droit d’aller de
l’autre côté du filet durant la partie.

 Jouer
uniquement en
manchettes
 Couvrir le filet
(drap ou autre)
et jouer à
l’aveugle

Inspiré de matériel tiré de

FICHE 11

volleyball
Exercices complémentaires

1.
2.
3.

4.

La touche
Répartir les joueurs sur le terrain (un joueur
par cône).
Donner un ballon de volley-ball à chaque
joueur.
Au signal, chacun des joueurs pratique les
touches individuellement. Il doit faire une
touche dans les airs, au mur ou 2 par 2 et être
capable de recommencer.
Les joueurs doivent essayer d’en faire le plus
possible sans que le ballon arrête ou touche le
sol.

But du jeu : Essayer de faire 10 touches sans que
le ballon touche le sol, puis de battre son record
personnel à chaque tentative et de perfectionner
sa touche.

La manchette
1. Placer tous les jeunes en équipe de 2 et les
placer face à face sur une ligne.
2. Remettre un ballon par équipe.
3. Au signal, le joueur avec le ballon lance le ballon
à son partenaire afin que celui-ci lui retourne en
manchette. Ce dernier le rattrape et les joueurs
reprennent la séquence.
4. Les joueurs doivent essayer de faire le plus de
manchettes consécutives sans que le ballon touche
le sol.
5. Après un certain temps, inverser les rôles.
But du jeu : Essayer de faire 10 manchettes sans que
le ballon touche le sol, puis de battre son
record personnel à chaque tentative et
de perfectionner sa manchette.
Plus de piquant?

Jouer au ballon bombe.
Chaque équipe se place d’un côté du filet. Le but
du jeu est de faire traverser le ballon de l’autre
côté pour qu’il touche le sol. Si le ballon touche le
sol, l’équipe qui se trouve de l’autre côté crie
« BOOM!! ». Le joueur qui se trouvait le plus près
du ballon change d’équipe.
Un joueur ne peut pas tenir le ballon plus de
3 secondes dans sa main, sinon il « explose ». Les
joueurs doivent se faire 3 passes avant d’envoyer
le ballon de l’autre côté du filet.


1.
2.
3.
4.

Le service
Placer plusieurs cerceaux d’un côté du filet.
Attribuer une conséquence comique à chaque
cerceau (plus le cerceau est loin, plus la
conséquence est grande).
Placer les jeunes en rangée à la position du
service de l’autre côté du filet.
Au signal, le premier joueur de la rangée
exécute son service et tente de viser le
cerceau de son choix. S’il réussit, il choisit
quelqu’un qui doit effectuer la conséquence.
Par contre, s’il manque son coup, c’est lui qui
doit exécuter une conséquence.

But du jeu : Pratiquer le service.

Coup de pouce




Réduire la surface du terrain ou la hauteur du
filet
Permettre d’attraper le ballon et de faire une
passe (remplace la touche durant le jeu).
Ne pas insister sur les 3 touches maximum.

